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Résumés des spectacles disponibles en anglais sur le site www.marionnettissimo.com
English translation of performances summaries on the website www.marionnettissimo.com
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES
Spectacle
visuelEN

Spectacle
sans texte

Spectacle
interprété en LSF

S-T FR

S-T FR
EN

En anglais
sous titré

EN

EN

Le festival ne peut exister que grâce à la superbe implication de plus de quatre-vingt bénévoles, toutes
générations confondues, dontS-T
lesFR
familles qui hébergent les artistes etS-T
invités.
FR Toute notre reconnaissance à
la présence sans faille des différents services de la Ville de Tournefeuille dont la coopération et les multiples
mises à disposition constituent un apport considérable dans les ressources de l’association Marionnettissimo.

P

our sa 21e édition, nous sommes toujours aussi
heureux de collaborer avec Marionnettissimo
qui met à l’honneur l’inventivité, la créativité
et le talent des arts marionnettiques.

Cette année, Marionnettissimo nous promet un
festival aux rendez-vous inoubliables qui marquera les
esprits du public de tous âges par son langage universel
qui unit les générations. Pendant cette semaine, de
nombreux spectacles d’une grande diversité feront
aussi bien rêver, voyager, que réfléchir et partager.
Apprendre du passé, questionner son avenir, interroger
notre société, c’est cela aussi que nous permet le travail
de ces artistes et nous tenons ici à les remercier.
À l’heure où la marionnette est plus que jamais
reconnue au plan national, la Ville de Tournefeuille
réaffirme, et depuis de nombreuses années, son
soutien à l’association Marionnettissimo qui œuvre
pour la diffusion et le développement des arts marionnettiques et du théâtre d’objets. Ainsi, au-delà du
festival, les "Marionnettes enchantées" continueront
de permettre aux élèves tournefeuillais de découvrir
toutes les facettes de cette discipline dans le cadre
des Parcours Artistiques et Culturels.
La pratique marionnettique sera également mise
à l’honneur à travers les stages proposés aux amateurs
dès 2019. Nous vous invitons à venir voir, entendre,
apercevoir, voyager, rire, rencontrer, croiser, deviner…
Laissez-vous transporter dans le monde poétique
des marionnettes !
"La marionnette est une parole qui agit." Paul Claudel
Dominique FOUCHIER
Maire de Tournefeuille
Conseiller départemental de la Haute-Garonne
Françoise HONDAGNEU
Adjointe au Maire
Déléguée aux affaires culturelles

Éditos

L

a programmation de cette 21e édition ne manquera de piquer votre intérêt en vous proposant
un parcours insolite au travers d’œuvres hétéroclites et déroutantes qui donnent un éclairage
décalé à notre société.

Des préceptes pour nous préparer à devenir
des humains augmentés, un couple sans scrupule qui
chasse Bambi de sa forêt, un régicide rock’n roll, une
marionnette au chômage : voilà, entre autres, ce qui
vous attend.
Le rêve, la littérature, l’humour grinçant seront
autant de chemins pour poser un autre regard sur le
monde qui nous entoure, qui parfois nous angoisse,
nous éclate au visage sans que l’on s’y attende.
À l’heure de la structuration nationale pour les
arts de la marionnette, Marionnettissimo entame un
tournant.
C’est de l’envie d’extraordinaire dans le quotidien
qu’est née la première "Saison Mario" en partenariat
avec la Ville de Tournefeuille et l’Usine. Désormais, c’est
tout au long de l’année que Marionnettissimo s’invite
à L'Escale et dans les lieux partenaires : spectacles,
stages pour adultes et enfants, rendez-vous impromarionnette, et toujours les formations professionnelles
et de nombreux projets d’action culturelle.
Un festival et maintenant une saison marionnettique vous sont consacrés pour toujours plus vous
familiariser avec les arts de la marionnette. Avis aux
passionnés et aux curieux : il y en aura pour tous les
goûts !
L’équipe du festival
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Infos pratiques
COMMENT ACHETER ET RÉSERVER VOS PLACES ?

EN LIGNE
Sur www.mairie-tournefeuille.fr, page
"billetterie" (paiement immédiat et sécurisé).
Le e-ticket est proposé pour les spectacles programmés à L'Escale. Pour tous les autres lieux, les
billets réglés en ligne seront envoyés par courrier
ou à retirer au guichet.
PAR COURRIEL
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Votre demande de réservation ne sera effective
qu’après confirmation de notre part par courriel.
Votre règlement doit nous parvenir sous 48h. Passé
ce délai, vos places seront remises en vente.
AU GUICHET
Jusqu’au 16 nov, à la billetterie du service culturel,
rez-de-jardin de la Médiathèque de Tournefeuille,
3 imp Max Baylac : mardi et jeudi 14h à 18h / mercredi et vendredi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h.
Pendant le festival, à la billetterie de L'Escale :
•
•
•
•

Mar 20 et jeu 22 nov : 14h - 21h30
Mer 21 et ven 23 nov : 9h - 12h45 et 14h - 21h
Sam 24 nov : 9h - 20h30
Dim 25 nov : 14h - 19h30

Aucune réservation ou vente ne pourra se faire
par téléphone auprès de la billetterie de Tournefeuille. Les billets de spectacles ne sont ni repris
ni échangé.
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Pour le confort des artistes et du public : aucune
entrée en salle ne sera acceptée une fois le spectacle commencé.

SPECTACLES À L’AGITÉ ET AU STUDIO
Les places doivent être retirées au guichet jusqu’à
15min avant le début du spectacle, puis directement sur place.

Les partenaires
Marionnettissimo remercie chaleureusement les mécènes et
partenaires qui contribuent à son rayonnement.

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SPECTACLES DANS LES LIEUX PARTENAIRES
Billetterie en ligne, au guichet ou auprès du lieu
lui-même.
ACCÉDER AUX TARIFS RÉDUITS
À Tournefeuille (sur justificatif) :
• Habitants de Tournefeuille : tarif intermédiaire
• Demandeurs d’emploi, moins de 26 ans,
étudiants, bénéficiaires de la Carte Sourire,
groupes de 10 personnes ou plus : tarif réduit

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

Pour les billets et e-tickets achetés à tarif réduit,
un justificatif sera demandé à l’entrée de la salle.
NOUVEAU : Pass soirée Escale + Agité.
Du mercredi au dimanche soir, si vous assistez
dans la même soirée aux 2 spectacles présentés à L'Escale et à l’Agité, vous pouvez bénéficier
du Pass soirée aux tarifs suivants :
• 25€ (normal)
• 21€ (Tournefeuillais)
• 17€ (réduit)
L'achat du pass soirée se fera uniquement au
guichet ou par mail à
billetterie@mairie-tournefeuille.fr
Dans les lieux partenaires :
Voir conditions spécifiques pour chaque lieu sur le
site de la billetterie en ligne du festival.

NOS PARTENAIRES MEDIAS

NOS PARTENAIRES CULTURELS

Le T h é a Tre DU

R N

Nous remercions l’ensemble des lieux et structures accueillant les spectacles du festival.

Le cœur du Festival
Flâner, grignoter ou boire un verre avant ou après une représentation à
Tournefeuille, se laisser captiver par un spectacle impromptu ou une projection de film, rencontrer les artistes et l’équipe du festival, faire la fête…
Tout cela est possible au Bistrot de L'Escale ! Le bar et la restauration sont
assurés pendant la durée du festival par l’équipe du Bistrot de L'Escale.

#3

LES IMPROMPTUS

Programme complet à retrouver à l’accueil du festival et au Bistrot de
L'Escale ainsi que sur le site et la page Facebook de Marionnettissimo
quelques jours avant le festival.

TOUT PUBLIC
TOURNEFEUILLE
BISTROT DE L'ESCALE
SAM 24 NOV À 21H30
GRATUIT

CONCERT’O BISTROT !

Ven 23 nov à 22h : God Save the cuivres
Fanfare punk mais pas trop
La fanfare rock de Toulouse ! C'est du rock pur et dur avec l'accent du sud
ouest et une énergie sans limites !

Des artistes en queue de pie et noeud papillon
pour la troisième Mario’Night… Pourtant, rien
de classique dans la partition de cette soirée !
Après La route et Comment Pantagruel rompit les
andouilles aux genoulx, impossible de résister à
l’envie de confier la Mario’Night aux survoltés
d’Anonima Teatro.
Sur le principe du récital de salon, avec un dispositif de loterie improbable, leur Muppet Rapsody
explore un répertoire musical inattendu et rend
le playback à la mode !
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© Hoapo

Sam 24 nov : DJ Vinodilo (dans le cadre de la Mario’Night, voir ci-contre)
Voyage tourbillonnant et euphorisant sur un dance-floor perdu quelque
part entre l'Orient et l'Occident.

Pour poursuivre cette soirée mélomane en fanfare, surprises et ballet balkanique endiablé avec
DJ Vinodilo, avant de rejoindre le Phare pour une
nuit reggae au festival Rebel Escape.
En avant la musique !
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White dog
LES ANGES AU PLAFOND (ÎLE-DE-FRANCE)

Mais qu'est-ce qu'il a ce chien ?

Décennie 1960 aux États-Unis : Martin Luther King vient d’être assassiné
et la communauté noire lutte pour la défense de ses droits civiques.
Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné
et s’y attachent. Mais l’animal va se révéler être le meilleur ennemi de
l’homme : que faire de ce "chien blanc" créé par la bêtise humaine ? Par
une nuit d’insomnie, Romain Gary empoigne le papier comme il se saisit
de la réalité. Au rythme d’une batterie jazz aux sonorités afro américaines,
les grandes pages vierges de la scène se noircissent sous nos yeux...

ADULTES
+12 ANS
TOURNEFEUILLE
L'ESCALE
MAR 20 NOV À 21H
ET MER 21 NOV À 19H
DURÉE : 1H20

Après R.A.G.E, quel plaisir de retrouver la compagnie Les Anges au Plafond
qui s’attelle avec force à la question du conditionnement de l’esprit humain.
Un spectacle haletant, poignant, à vivre mais surtout à ressentir !
D’après le roman Chien Blanc de Romain Gary (Éditions Gallimard)

© V in

ce n t M

uteau

DISTRIBUTION : Avec : Brice Berthoud, Arnaud Biscay, Tadié Tuené, Yvan Bernardet / Mise en scène :
Camille Trouvé, Jonas Coutancier / Adaptation : Brice Berthoud, Camille Trouvé / Dramaturgie : Saskia
Berthod / Marionnettes : Camille Trouvé, Amélie Madeline, Emmanuelle Lhermie / Scénographie : Brice
Berthoud, Margot Chamberlin / Musique : Arnaud Biscay, Emmanuel Trouvé / Création sonore : Antoine
Garry / Création lumière : Nicolas Lamatière / Création image : Marie Girardin, Jonas Coutancier /
Création costume : Séverine Thiébault / Mécanismes de scène : Magali Rousseau / Soutien précieux :
Morgane Jéhanin / Construction décor : Les Ateliers de la MCB / Administration : Lena Le Tiec / Diffusion
- Presse : Isabelle Muraour
COPRODUCTION : MCB°, Scène nationale de Bourges / Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque
/ La Maison des Arts du Léman, Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier / Le Tangram, Scène
nationale Evreux Louviers / Culture Commune, Scène nationale du Bassin minier du Pas de Calais /
Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff
SOUTIENS : Arcadi / Spedidam / Adami / Ville de Malakoff
Remerciements et pensées à Nathalie Arnoux.
Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB°, Scène nationale de Bourges, en compagnonnage avec
La Maison des Arts du Léman, Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier et Le Bateau Feu, Scène nationale
de Dunkerque, et conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile-de-France.
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Vida

JAVIER ARANDA (ESPAGNE)

Prendre sa vie en mains

L’histoire de la vie, tout simplement. Tout commence par le souvenir d’une
mère, d’une enfance bercée par la mélodie d’une machine à coudre.
Avec seulement ses deux mains et une corbeille à couture, Javier Aranda
donne vie sous nos yeux à des personnages dont on ne désire instantanément qu’une chose : ne plus les quitter !
Javier Aranda est d’une sensibilité et d’une générosité brutes et poignantes,
qui ne laissent personne indifférent. Un spectacle à découvrir, qui vous
touchera en plein cœur.

ADULTES
+10 ANS
TOURNEFEUILLE
L’AGITÉ
MER 21 NOV À 21H
DURÉE : 50MIN

DISTRIBUTION : De et avec Javier Aranda / Assistants mise en scène : Alfonso Pablo, Pedro Rebollo /
Costume : Pilar Gracia / Conception graphique : Val Ortego
SOUTIENS : Teatro Arbolé

© DR

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT Parias au Théâtre le Fil à Plomb la semaine
précédent le festival : Javier Aranda convoque Les Misérables, Hamlet,
La Cantatrice Chauve et les Tyrannicides d’Athènes pour nous parler de la
dégradation et de la marginalisation de l’être humain. C’est sans aucune
parole et avec un humour irrésistible que Javier Aranda évoque ces parias
légendaires pour nous faire réfléchir sur notre présent.
Du mar 13 au sam 17 nov à 21h - Théâtre le Fil à Plomb
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Z.

Ça ira
mieux
demain

LES PHILOSOPHES BARBARES (OCCITANIE)

À mort la mort !

Et si dans 50 ans l‘Homme était parvenu à maîtriser le vivant au point
d’éradiquer la mort ? Tandis que, dans un théâtre, deux coachs animent
des séances de préparation au futur, au sous-sol d’un Smart Center, deux
intérimaires travaillent à l’élaboration d’assistants de vie, des cyborgs
censés nous rendre la vie meilleure. De "la mort de la mort" à la mort
d’une société, pourquoi et comment continuer à penser qu’éventuellement
ça ira mieux demain ?
Les Philosophes barbares, avec le second degré parfaitement maîtrisé qui
les caractérise, réalisent la prouesse de parler du futur et du transhumanisme sans utiliser les nouvelles technologies.
AVANT LA REPRÉSENTATION DU 22 NOVEMBRE : plongez dans le monde
de l’humain augmenté à 19h au Bistrot de L'Escale pour une projection de
court-métrages en partenariat avec le festival Séquence Court-Métrage.
Entrée libre. Voir page 27.

© Eri
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DISTRIBUTION : De et avec : Marion Le Gourrierec, Juliette Nivard / Mise en scène : Glenn Cloarec /
Accompagnement artistique : Dominique Habouzit / Œil sociologique : Aurélie Delcros / Musique
originale : Arthur Delaval / Création lumière : Jérémie Alexandre / Scénographie : Delphine Lancelle

CRÉATION
AOÛT 2018
ADULTES
+14 ANS
TOULOUSE
CENTRE CULTUREL
DES MAZADES
MER 21 NOV À 20H30
Dans le cadre des rencontres

VILLE & HANDICAP 2018

TOURNEFEUILLE
L'ESCALE
JEU 22 NOV À 20H
SAINT-AFFRIQUE
SALLE DES FÊTES
SAM 24 NOV À 20H30
DURÉE : 1H10

COMPAGNONNAGE : Odradek / Pupella-Noguès
COPRODUCTIONS : L’Estive, Scène Nationale de Foix / Odradek / Pupella-Noguès / MIMA / Théâtre
Jules Julien / Centre Culturel Ferrals les Corbières
SOUTIENS : Théâtre des Mazades / Marionnettissimo / Ax Animation / Mix’art Myrys / Bouffou Théâtre
à la Coque / Département Ariège / Région Occitanie / DRAC Occitanie
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Mickey Mouse
project
FRIIIX CLUB (NOUVELLE-AQUITAINE)

Destin animé
Le 13 février 2010, une bombe explose à Pune, en Inde. Nadia disparaît,
Patrick perd une amie. La police indienne n’a jamais identifié les coupables.
Des années plus tard, Patrick revient sur les faits et se trouve contraint
de faire face à un imbroglio surprenant où se mêlent services secrets
américains et terrorisme islamiste.
À la manière d'une bande dessinée vivante et dans un univers musical
spécialement créé par Vincent Delerm, le Friiix Club nous plonge dans
cette fiction inspirée de faits réels, un univers trouble où l’ombre côtoie
la lumière, où la vérité est un concept mouvant.

© Giorg
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LE SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10H : Prolongez la réflexion et retrouvez
l’équipe du Friiix Club dans le cadre de la projection du film Chris the
Swiss en partenariat avec l’Utopia. Voir page 26.
DISTRIBUTION : Idée originale, écriture et interprétation : Frédéric Feliciano / Complicité artistique
et interprétation : Céline Giret / Mise en scène : Nicolas Quilliard / Regard Extérieur : Renaud Cojo /
Composition colonne sonore : Christian Quermalet / Compositions originales : Vincent Delerm /
Fabrication marionnettes : Einat Landais / Illustration : Florent Bonneu / Scénographie : Marc Valladon /
Recherche & décryptage presse : Rayya Roumanos / Création lumière : Grégory Periat / Diffusion :
Christelle Pernon
COPRODUCTIONS : IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel - Agence
culturelle de Gironde / Espace Jéliote, Scène conventionnée d’Oloron Sainte Marie / Odradek / PupellaNoguès / Espace Périphérique - Parc de la Villette.
SOUTIENS : DRAC Nouvelle-Aquitaine / OARA Nouvelle-Aquitaine / IDEX Bordeaux, Université Montaigne /
Théâtre aux mains nues / Marionnettissimo / Communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde /
Clastic Théâtre / Espace des 2 rives, Ambès / Pôle Evasion, Ambarès et Lagrave / Espace Treulon, Bruges.
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental de la Gironde.

CRÉATION
AU FESTIVAL
ADULTES
+14 ANS
TOURNEFEUILLE
L’AGITÉ
JEU 22 NOV À 21H30
DURÉE : 1H15
Scolaire :
Tournefeuille,
l’Agité / Jeu 22 nov
à 14h30,
réservations
au 05 62 48 30 72
Représentation accueillie
avec le soutien de l’OARA
Office Artistique de la
Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien de
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Buffalo
Boy
CIE L’ATEUCHUS (AUVERGNE-RHÔNE-ALPES)

Western mythologique et marionnettique
La marionnette d’un enfant à tête de bison assis tout en haut d’un pilier
regarde en contrebas ses conflits intérieurs joués par six autres marionnettes.

CRÉATION
AU FESTIVAL

Dans le labyrinthe du temps qui passe, il y a en nous tant de personnages
paradoxaux : un général fou, un vieil indien, un chasseur de prime cynique,
un shérif loyal, un jeune indien farouche… Oui, c’est bien un western pour
se plonger dans ce temps où les Indiens sont encore bien vivants. Celui où,
pour une poignée de dollars, on a son lot de carambars et pour quelques
dollars de plus, on se rachète une conduite ou une carabine.

ADULTES
+8 ANS
TOURNEFEUILLE
L'ESCALE
VEN 23 NOV À 19H30
DURÉE : 1H

© V ir

ginie S
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La mise en scène, la manipulation, l’intelligence de l’écriture, les machines
sonores construites pour le spectacle, la musique en direct : tous les ingrédients sont réunis pour faire un grand spectacle.
DISTRIBUTION : Conception, écriture, interprétation : Gabriel Hermand-Priquet / Mise en scène,
dramaturgie : Virginie Schell assistée d'Hélène Martel / Interprétation : Romain Landat / Musique,
interprétation : Vincent Martial / Conception, construction des marionnettes : L'Ateuchus / Scénographie :
Quentin Lugnier / Costumes : Marine Roussel assistée de Pauline Kocher

Avec le soutien de

COPRODUCTIONS : TJP, CDN de Strasbourg / TNG, CDN de Lyon / Le Sablier, Pôle des arts de la
marionnette en Normandie
SOUTIENS : TGP, Scène conventionnée de Frouard / Théâtre des Franciscains, Béziers / DRAC GrandEst / Ville de Strasbourg
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Première

neige

ELVIS ALATAC (NOUVELLE-AQUITAINE)
Winter is coming

C’est l’histoire d’un couple qui, suite à l’annonce d’un événement tragique,
s’enferme dans son salon, s’entoure d’objets, et se met en tête d’enregistrer une nouvelle de Maupassant : Première neige.
Première Neige, c’est l’histoire d’un autre couple dans un château normand,
fraîchement marié mais dont les rêves et les projets d’avenir sont si différents qu’il faudra choisir entre mourir heureux ou vivre triste. C’est donc
l’histoire de deux couples, l’un dans un livre, l’autre derrière des micros,
qui se font écho par le biais d’objets rigolos. Si vous vous attendez à un
spectacle déprimant, que nenni ! À la croisée de la culture classique et de
la culture pop, disons que ce couple conteur, c’est un Guillaume Galliène
avec des plumes dans le derrière. Ça peut pas faire de mal !

© Véro

nique

Belan
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Après l’inoubliable Il y a quelque chose de pourri, la Cie Elvis Alatac revient plus débordante d’idées déjantées que jamais. Un théâtre d’objets
détournés et sonores, bruitages, narration et jeu d’acteur, la recette est
là, et c’est complètement jubilatoire !
DISTRIBUTION : Mise en scène et idée originale : Pier Porcheron et Maïa Commère / Jeu : Marion
Lubat et Pier Porcheron / Écriture additionnelle, conseils dramaturgiques, balnéothérapie : Christian
Caro / Mise en onde en direct : Romain Bercé en alternance avec Josselin Arhiman / Scénographie :
Pier Porcheron, Philippe Quillet / Éclairage & bidouille : Philippe Quillet / Décoration : Daniel Peraud,
Sophie Burgaud / Administration et production : Julie Reynard / Communication et diffusion : Christelle
Massonnet
COPRODUCTION : Le Passage, Scène conventionnée de Fécamp / Festival MIMA, Mirepoix / L’Hectare,
Scène Conventionnée de Vendôme / L’Echalier, Agence Rurale de développement culturel de St Agil /
Espace Jean Vilar, Ifs / Espace Jéliote, Scène Conventionnée d’Oloron Ste Marie / OARA NouvelleAquitaine / CRÉAM, Dives sur Mer.
SOUTIEN : La Nef, Manufacture d’Utopies

ADULTES
+10 ANS
RAMONVILLE
CENTRE CULTUREL
JEU 22 NOV À 20H30
TOURNEFEUILLE
L’AGITÉ
VEN 23 NOV À 21H
DURÉE : 1H15
Scolaire :
Ramonville,
Centre culturel
Jeu 22 nov à 14h30,
réservations
au 05 61 73 00 48

Avec le soutien de
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Meet
Fred

CIE HIJINX (ECOSSE) EN ASSOCIATION AVEC BLIND SUMMIT

Good job !

Une marionnette, cherchant à se faire reconnaître en tant que personne,
parvient à être embauchée par un metteur en scène et se trouve ainsi
soumise à sa toute-puissance. Au-delà de l’humour qui secoue ce spectacle, c’est bien du rapport au monde du travail dont on nous parle. Que
se passerait-il si Fred était menacé de perdre son allocation de vie de marionnette ? Que serait-il sans ses marionnettistes, survivrait-il malgré cette
différence ? Fred parviendra-t-il à trouver l’amour et la reconnaissance ?
La compagnie Blind Summit, dont l’irrésistible The Table est encore dans
toutes les mémoires, co-signe la mise en scène. C’est puissant, hilarant,
troublant de vérité, on en redemande !

© Tom

Beard

shaw

DISTRIBUTION : Mise en scène : Ben Pettitt-Wade, Gareth John / Marionnettiste & Voix de Fred :
Dan McGowan / Marionnettistes : Morgan Thomas, Sam Harding, Jess Mabel Jones / Fabrication
marionnettes : Lyndsay Foster, Jack Richard Newnham / Conception lumière : Ceri James / Régie : Tom
Ayres / Musique originale : Jonathan Dunn / Dramaturgie marionnettes : Tom Espiner, Giulia Innocenti
Meet Fred est créé par la Cie Hijinx, la marionnette est imaginée et créée par Blind Summit

ADULTES
+14 ANS
TOURNEFEUILLE
L'ESCALE
SAM 24 NOV
À 16H30 ET 20H,
DIM 25 NOV
À 16H30 ET 19H30
EN
S-T FR
Dans le cadre des rencontres

VILLE & HANDICAP 2018

DURÉE : 1H20

En partenariat avec Migrant'scène, le festival de la Cimade.
Tout le programme sur www.festivalmigrantscene.org.
Un échange avec un membre de la Cimade sera proposé après la
représentation du 24 nov à 16h30.
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Macbeth

muet

CIE LA FILLE DU LAITIER (QUÉBEC)

Spectacle sang parole
Cette adaptation sans parole de Macbeth nous fait traverser à un rythme
effréné la tragédie de Shakespeare, et tout y est !
Une chorégraphie parfaitement millimétrée, un théâtre viscéral utilisant le
corps et l'objet, dans un monde dépourvu de moralité où les vies humaines
sont aussi jetables que des gobelets en plastique.
C'est captivant, sanguinolent à souhait, vivifiant et réjouissant. Un Macbeth
comme on n'en a jamais vu, qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique,
à ne pas manquer !

© A nn
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À partir de 17h30 le sam 24 nov devant l'Agité : la Cie Le printemps du machiniste en
sortie de résidence ! voir page 28.

PREMIÈRE
EN FRANCE
ADULTES
+14 ANS
TOULOUSE
ENAC
JEU 22 NOV À 21H
TOULOUSE
ESPACE BONNEFOY
VEN 23 NOV À 21H
TOURNEFEUILLE
L’AGITÉ
SAM 24 NOV
À 18H ET 20H30

DISTRIBUTION : Avec Jérémie Francoeur et Clara Prévost / Auteurs : Marie-Hélène Bélanger, Jon
Lachlan Stewart / Concepteur sonore : Jon Lachlan Stewart / Scénographie : Cédric Lord
D’après l’œuvre de William Shakespeare

ENDURÉE : 55MIN
S-T FR
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Calendrier des spectacles
p.33
p.32
p.7
p.34
p.35
p.33
p.37
p.34
p.35
p.33
p.7
p.11
p.32
p.9
p.33
p.27
p.11
p.17
p.30
p.32
p.21
p.13
p.28
p.28
p.41
p.33
p.15
p.25
p.38
p.17

MARDI 20 NOVEMBRE
19h
Inauguration du festival
Gratuit
19h Apéro du Grand Rond / Les Liliputes Prix libre
21h
Merci d'être venus
13€/11€/9€/6€
21h
White Dog
18€/16€/14€
MERCREDI 21 NOVEMBRE
15h
Emotik
12€/10€/8€
15h
Kumulunimbu
8€
15h
Eddy Piouc
6€/5€
16h
Esquisses
12€/10€/5€
17h
Emotik
12€/10€/8€
17h
Kumulunimbu
8€
19h Apéro du Grand Rond / Les Liliputes Prix libre
19h
White Dog
18€/16€/14€
20h30 Rencontres Ville et handicap / Z.
Gratuit
21h
Merci d'être venus
13€/11€/9€/6€
21h
Vida
12€/10€/8€
JEUDI 22 NOVEMBRE
19h Apéro du Grand Rond / Les Liliputes Prix libre
19h Mario et Séquence court-métrage
Gratuit
20h
Z. ça ira mieux demain
18€/16€/14€
20h30
Première neige
12€/10€/7€
12€/6,5€/4,5€/3€
20h30
Cabaret marionnettique
21h
Merci d'être venus
13€/11€/9€/6€
21h
Macbeth muet
NC
21h30
Mickey Mouse project
12€/10€/8€
VENDREDI 23 NOVEMBRE
14h
Coulisses de la création #1
Gratuit
16h30
Coulisses de la création #2
Gratuit
18h30 Vernissage expo Claudie Liotard
Gratuit
19h Apéro du Grand Rond / Les Liliputes Prix libre
19h30
Buffalo boy
18€/16€/14€
20h30
Gula Ben
Gratuit
20h30
Tire toi de mon herbe Bambi
9€/6€
21h
Première neige
12€/10€/8€

Bistrot de L'Escale
Th.Du Grand Rond
Th.Du Grand Rond
L'Escale

Tournefeuille
Toulouse
Toulouse
Tournefeuille

L'Agité
Le Studio
Th.Du Grand Rond
Salle des fêtes
L'Agité
Le Studio
Th.Du Grand Rond
L'Escale
CC. des Mazades
Th.Du Grand Rond
L'Agité

Tournefeuille
Tournefeuille
Toulouse
Saint-Affrique
Tournefeuille
Tournefeuille
Toulouse
Tournefeuille
Toulouse
Toulouse
Tournefeuille

Th.Du Grand Rond
Bistrot de L'Escale
L'Escale
Centre culturel
Espace Job
Th.Du Grand Rond
ENAC
L'Agité

Toulouse
Tournefeuille
Tournefeuille
Ramonville
Toulouse
Toulouse
Toulouse
Tournefeuille

Le Studio
Bistrot de L'Escale
Espace Bonnefoy
Th.Du Grand Rond
L'Escale
Espace Roguet
La Maison de la Terre
L'Agité

Tournefeuille
Tournefeuille
Toulouse
Toulouse
Tournefeuille
Toulouse
Poucharramet
Tournefeuille

p.21
p.32
p.4

21h
21h
22h

p.36
p.33
p.36
p.35
p.19
p.39
p.21
p.33
p.19
p.21
p.11
p.32
p.3

11h
15h
15h30
16h
16h30
17h
18h
19h
20h
20h30
20h30
21h
21h30

p.31
p.38
p.35
p.19
p.35
p.37
p.19

14h30
15h30
16h
16h30
17h15
17h30
19h30

VENDREDI 23 NOVEMBRE
12€/6,5€/4,5€/3€ Espace Bonnefoy
Toulouse
Macbeth muet
Merci d'être venus
13€/11€/9€/6€ Th.Du Grand Rond
Toulouse
Concert God Save the cuivres
Gratuit
Bistrot de L'Escale
Tournefeuille
SAMEDI 24 NOVEMBRE
Un balcon entre ciel et terre
8€
Le Studio
Tournefeuille
Eddy Piouc
6€/5€
Th.Du Grand Rond
Toulouse
Un balcon entre ciel et terre
8€
Le Studio
Tournefeuille
Kumulunimbu
8€
Instituto Cervantes
Toulouse
Meet Fred
18€/16€/14€
L'Escale
Tournefeuille
12€/6,5€/4,5€/3€ CC. des Mazades
Toulouse
L'Envol
Macbeth muet
12€/10€/8€
L'Agité
Tournefeuille
Apéro du Grand Rond / Les Liliputes Prix libre
Th.Du Grand Rond
Toulouse
Meet Fred
18€/16€/14€
L'Escale
Tournefeuille
Macbeth muet
12€/10€/8€
L'Agité
Tournefeuille
Z. ça ira mieux demain
12€/10€/5€
Salle des fêtes
Saint-Affrique
Merci d'être venus
13€/11€/9€/6€ Th.Du Grand Rond
Toulouse
Mario'night #3
Gratuit
Bistrot de L'Escale
Tournefeuille
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Attention, marché à Tournefeuille le matin, prévoyez à l'avance pour le parking
Match impro-marionnette
5€
Espace Job
Toulouse
Tire toi de mon herbe Bambi
12€/10€/8€
Le Studio
Tournefeuille
Kumulunimbu
3€/1€
Th. Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane
Meet Fred
18€/16€/14€
L'Escale
Tournefeuille
Kumulunimbu
3€/1€
Th. Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane
Esquisses
12€/10€/8€
L'Agité
Tournefeuille
Meet Fred
18€/16€/14€
L'Escale
Tournefeuille

EXPOSITIONS
Les machines optiques - La Ménagerie / du 20 nov au 25 nov à Tournefeuille - Médiathèque - p.40
Métamorphose des tubes - Claudie Liotard / du 12 nov au 8 déc à Toulouse - Espace Bonnefoy - p.41
Les Zozos et photos de Peggy Renaud / du 13 nov au 31 déc à Poucharramet - La Maison de la Terre - p.41
ATELIERS
Atelier de fabrication et manip' / 21, 24 et 25 nov / Tournefeuille - Médiathèque - p.42
Atelier découverte de l'animation / 24 nov / Tournefeuille - Médiathèque - p.40
PARCOURS PROJECTION + SPECTACLE
Parcours Utopia film + spectacle + repas citoyen / 22 et 24 nov / Tournefeuille - p.26
Parcours jeune public "À la découverte des formes animées" / 24 nov / Toulouse - p.27

Gula Ben
CIE PUPELLA-NOGUÈS (OCCITANIE)

Allégorie de la vie sauvage

Le sauvage évoque ce qui appartient à la forêt, à savoir à ce qui n'a pas
encore été domestiqué ni cultivé, à ce chaos de vie à la fois abondant et
violent, fécond et destructeur.
Dans Gula Ben, une très jeune femme adolescente est catapultée dans ce
monde qu’elle ne connaît pas (encore), la forêt. Elle a avec elle un gros
sac, le sac de l’enfance.
Curieuse, elle arpente la forêt, cartographiant son territoire. Que désiret-elle voir ? Elle cherche le loup. Pour évacuer sa peur, elle met en scène
la dévoration. À quoi pensent les personnages, sont-ils là pour se chasser,
s’entredévorer ou s’aider ?

CRÉATION
NOVEMBRE 2018
ADULTES
+14 ANS
TOULOUSE
ESPACE ROGUET
VEN 23 NOV À 20H30
DURÉE : 1H10

"Gula Ben" sont les pattes d’une jeune louve dans le roman de Asa Larson,
Le sang versé.

© Gio

rgio P

upella

Ce spectacle est le fruit de nombreuses lectures, recherches et discussions
de la compagnie Pupella-Noguès avec des artistes, étudiants, philosophes
et psychanalystes autour des notions de notre propre nature sauvage, des
archétypes et de la période de l’adolescence.
DISTRIBUTION : Conception et mise en scène : Joëlle Noguès / Écriture : Joëlle Noguès, Giorgio
Pupella, Hugo Querouil / Assistant mise en scène : Hugo Querouil / Création lumière : Myriam Bertol /
Construction masques et marionnettes : Polina Borisova / Avec: Anaïs Chapuis, Kristina Dementeva,
Giorgio Pupella / Musique en direct : Arthur Daygue, Camille Secheppet

En partenariat avec
la Direction des Arts
Vivants et Visuels - Conseil
départemental de la
Haute-Garonne

PRODUCTION : Odradek / Cie Pupella-Noguès - COPRODUCTION : Scène Nationale de Sète
SOUTIENS : ESNAM, Charleville-Mézières / Conseil Régional Occitanie / Conseil Départemental HauteGaronne / Théâtre de la Licorne, Pôle européen, Dunkerque / Odyssud, Blagnac
Odradek/Cie Pupella-Noguès est conventionné par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie.
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& l'Utopia
PARCOURS "UNE CHRONIQUE DE GUERRE, L'ÉCHO D’UN CONFLIT"Film, spectacle, repas citoyen
Le cinéma Utopia de Tournefeuille et Marionnettissimo vous proposent
deux rendez-vous pendant le festival afin d’échanger autour de la place
du journalisme et de la quête de la vérité dans le monde actuel, marqué
par des conflits armés et le terrorisme.
Jeu 22 nov à l’Agité : spectacle Mickey Mouse project à 21h30
(voir page 12).
Sam 24 nov à l’Utopia : Projection du film Chris the Swiss à 10h
(café offert à partir de 9h30).
Une épopée dramatique sur la disparition mystérieuse de Chris, jeune
journaliste suisse dans les années 90, pendant la guerre en Yougoslavie.
Un voyage initiatique entremêlé de séquences d’animation, réalisé par la
cousine de Chris, Anja Kofmel, partie à la recherche de la vérité.
À l’issue du film, échanges autour des thèmes communs abordés
dans le spectacle et le film avec la maître de conférences Rayya
Roumanos, docteure en sciences de l’information et de la communication, dont les travaux de recherche portent sur le rapport
entre média et société. Elle a accompagné l’équipe de Mickey
Mouse project pour le décryptage des publications médiatiques
autour des attentats dont traite le spectacle. Après la rencontre :
repas citoyen à l’Utopia, amenez un plat à partager !

& Séquence Court-Métrage

Pour la première fois, les festivals Séquence Court-Métrage et
Marionnettissimo mettent leurs énergies en commun à l’occasion de deux rendez-vous.
SOIRÉE “IMMORTELLE”

En amont du spectacle Z, ça ira mieux demain à L'Escale (voir page 10),
l’équipe de Séquence Court-Métrage vous a préparé une sélection génétiquement modifiée pour traiter du thème du transhumanisme sous un
autre prisme ! De quoi dresser un portrait robot de l’Homme de demain.

À PARTIR DE 14 ANS
TOURNEFEUILLE
BISTROT DE L'ESCALE
JEU 22 NOV À 19H
ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

PARCOURS JEUNE PUBLIC
À la découverte des formes animées ! Sensibiliser à la problématique de
la migration, voilà le fil rouge de ce parcours jeune public. L’après-midi
débutera par une séance de courts-métrages au cinéma ABC suivie d’un
goûter, pour ensuite partir à la recherche d’un nuage avec la compagnie
Ortiga et son spectacle Kumulunimbu (voir page 35). Tarif parcours jeune
public : 8€ film + spectacle, en vente à la billetterie du festival
Marionnettissimo.

À PARTIR DE 6 ANS
TOULOUSE
SAM 24 NOV
CINÉMA ABC
À 14H30 PUIS
INSTITUTO CERVANTES
À 16H30

9H50 le matin

L’info-service, sourire compris
Présenté par Mickael Potot

+ d’infos sur le film : voir la gazette Utopia de novembre.

à (re)voir sur

©Fred Lancelot
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Tarif parcours : 12€, en vente à la billetterie du festival.

Les coulisses
de la création

PROFESSIONNELS
ET TOUT PUBLIC
TOURNEFEUILLE
VEN 23 NOV
LE STUDIO
DE 14H À 16H
BISTROT DE L'ESCALE
DE 16H30 À 18H30
GRATUIT
INSCRIPTION
CONSEILLÉE AU
06 09 18 45 28

Découvrez des projets de spectacles qui seront créés en 2019 et 2020, rencontrez celles et ceux qui les réalisent et rassasiez votre curiosité. Chaque
projet est à une phase plus ou moins avancée de sa création, permettant
une grande diversité dans les modes de présentation.
Un moment unique pour découvrir l’envers du décor !
LES CRÉATIONS PRÉSENTÉES :
•
•
•
•

LA MARCHE DES PLEUREUSES, Cie L’Hyppoféroce (Occitanie)
NOS FANTÔMES, Cie Tactac (Occitanie)
DU BALAI !, Cie la Bobêche (Occitanie)
LA PETITE FILLE ET LE CORBEAU, Cie Mouka (Nouvelle-Aquitaine)
et Cie Tenon Mortaise (Québec)
• UN JOUR SANS PAIN, Cie Nanoua (Nouvelle-Aquitaine)
• SAUVAGE, Cie Projet D (Bourgogne-Franche-Comté)
• PSYCHÉ DÉLIT, Cie Les Trigonelles (Occitanie)
•ENTURING TEST, Cie NoKill (Occitanie)

PIZZERIA MONGELLI

S-T FR
RETROUVEZ
PLUS DE DÉTAILS SUR WWW.MARIONNETTISSIMO.COM

TOUT PUBLIC
TOURNEFEUILLE
SAM 24 NOV
L’AGITÉ
AVANT LA
REPRÉSENTATION DE
MACBETH MUET
DE 18H (VOIR P.21)

SORTIE DE RÉSIDENCE - LES PRÉSOMPTIONS, SAISON 2,
(COLLECTIF LE PRINTEMPS DU MACHINISTE)
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Rendez-vous devant le chapiteau de l’Agité, et laissez-vous guider !

Sortie d’une période de résidence à l’UsinoTOPIE (Villemur-sur-Tarn) pour
le Collectif Le Printemps du machiniste : la création de leur prochain
spectacle Les Présomptions est prévue en septembre 2020. D’ici là, ils
vous invitent à venir tester le dispositif particulier objet de leur résidence
dans ce lieu dédié aux arts de la marionnette.

Des pizzas pour les petits et les grands !
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 22h
Imp. Max Baylac 31170 TOURNEFEUILLE

tél. 05 62 48 91 04

ADULTES +10 ANS
TOULOUSE
ESPACE JOB
JEU 22 NOV À 20H30
DURÉE : 2H30
AVEC ENTRACTE

Cabaret
marionnettique

Trois compagnies invitées du festival se partageront le plateau de l'Espace
Job pour une soirée marionnettique unique !
Vous assisterez à un récital décalé, orchestré par la compagnie Anonima
Teatro et sa délirante énergie. Avec eux, l’Espagnol Javier Aranda et ses
petits bijoux de numéros ainsi que la compagnie La Cour singulière avec
son irrésistible Tire toi de mon herbe Bambi !
Le défi ? Vous faire vivre une soirée haute en couleurs... et sans parole !
Le thème est donné, on ne vous dévoile pas tout, la surprise n'en sera
que plus savoureuse…
Bar et petite restauration possibles sur place dès 19h
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© Maryse Renker

DISTRIBUTION MUPPET RAPSODY : Jeu et manipulation : Loïc Thomas et Jacopo Faravelli / Mise
en scène : Edwige Pluchart / Régie : Pauline Hoa ou Steve Arcade / Costumes : Solange Nourigat /
Production : Pauline Hoa / Diffusion : Maryse Renker

Impromarionnette

Marionnettissimo et la Bulle Carrée lancent l’aventure de l’impromarionnette à Toulouse ! Depuis le mois de juin 2018, des improvisateurs
et marionnettistes se sont regroupés afin de confronter leurs disciplines et
développer le concept de l’impro-marionnette. Des rendez-vous mensuels
ont lieu au café culturel l’Astronef et ils seront à l’Espace Job à l’occasion
des festivals Marionnettissimo et Impulsez !
Des “bateleurs” et leurs marionnettes s’apprêtent à monter sur scène avec
pour seuls éléments de décor : un castelet noir et une table. Ils tentent
l’expérience, venez les encourager !
L’IMPRO-MARIONNETTE À L’ANNÉE
Vous souhaitez en savoir plus sur ce concept d’impro-marionnette à
l’année ? Vous souhaitez participer aux entraînements mensuels ? Rendezvous sur www.marionnettissimo.com, onglet “En saison”. Inscription
ouverte et gratuite.

© DR

& l’Espace Job

TOUT PUBLIC
TOULOUSE
ESPACE JOB
DIM 25 NOV À 14H30
DURÉE : 1H

FAMILLE +7 ANS
DU MAR 20 AU SAM
24 NOV À 21H
DURÉE 1H05

Merci d’être venus

CIE VOLPINEX (OCCITANIE)

Le mâle de mer

© Dandy Manch

ot

Pour dynamiser la vie de leur paroisse, Marie-Carole et Jean-Frédéric nous
présentent un spectacle de leur composition. Elle, stricte et pincée ; lui,
débraillé et foutraque, ce duo improbable nous emmène
sur les traces de Shéhérazade et ses Mille et Une Nuits.
De sept valises empilées jaillissent les sept voyages de
Sinbad le Marin, chacune nous dévoilant une technique
marionnettique particulière.
Un clin d'œil burlesque aux liens historiques unissant
deux cultures, celles du Moyen-Orient et de l'Occident
et une question fondamentale : Sinbad, héros ou
anti-héros ?

© DR

DISTRIBUTION : Ecriture, jeu, manipulation : Fred Ladoué et
Marielle Gautheron / Regard extérieur : Sigrid Bordier, Béla Czuppon,
Cie Les Perles de Verre / Scénographie, construction : Didier Mathieu
SOUTIENS : Ville de Mauguio-Carnon, La Krèche Fabrique Artistique.
La compagnie Volpinex est conventionnée par le Conseil Départemental de l’Hérault, soutenue par
la ville de Mauguio-Carnon, en résidence à la Krèche, Fabrique Artistique.
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& le Théâtre du Grand Rond

Eddy Piouc

CIE LES SOLEILS PIÉTONS (OCCITANIE)

“Il y a des fleurs partout, pour qui sait les voir”
- Matisse
Lucile est une adulte. Et comme tous les adultes, elle n’a
pas le temps. Pourtant, la découverte d’un oiseau devant
la porte de son immeuble va bouleverser son quotidien. Prendre soin
d’un oiseau s’avère en effet plus compliqué que prévu. Commence alors
pour Lucile un cheminement qui pourrait bien la conduire à contempler
le monde avec un regard neuf.
La marionnette à tringle pour représenter les personnages du conte et le
théâtre d’ombre pour illustrer le cheminement inconscient de Lucile : les
Soleils Piétons, résolument optimistes, nous offrent un joli moment de répit !

FAMILLE +5 ANS
MER 21 ET SAM
24 NOV À 15H
DURÉE 40MIN
Scolaires :
sur demande
au 05 61 62 14 85

DISTRIBUTION : Ecriture, mise en scène, fabrication, jeu : Sophie Laporte / Création musicale et
régie : Jérôme Antonuccio / Direction d'acteur : Rosa Paris

Apéros du Grand Rond
T he Liliputes (Occitanie)
BÊTES SUR SCÈNE
Telles des marionnettes humaines dans leur castelet, le boys band
controversé et incompris The Liliputes se rend hommage à lui-même.
Soyez bouche bée !

TOUT PUBLIC
DU MAR 20 AU
SAM 24 NOV À 19H
DURÉE 45MIN
PARTICIPATION LIBRE
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Kumulunimbu

CIE ROUGES LES ANGES (OCCITANIE)

CIE ORTIGA (ESPAGNE)

Un emotikologue vous parle

FAMILLE +6 ANS
TOURNEFEUILLE
L’AGITÉ
MER 21 NOV
À 15H ET 17H
Scolaires :
Tournefeuille
l’Agité / Mar 20 nov
à 14h30
et Mer 21 nov à 10h,
réservations
au 05 62 48 30 72

La Cie Rouges les anges revisite la conférence gesticulée pour parler des
émotions au jeune public.
DISTRIBUTION : Mise en scène : Laurence Belet / Avec Sarah Darnault et Denis Lagrâce / Texte :
Manon Ona / Marionnettes : Loëtitia Besson / Chorégraphie : Hélène Zanon / Création lumière et régie :
Marco Gosselin / Création musique originale : Philippe Gelda / Bande son : Joël Abriac / Costumes :
Noémie Le Tilly / Voix off : Jano Bonnin, Laurent Deville, Laurence Belet / Production : Olivier Leliège /
Diffusion : Gilles Galera
SOUTIENS : C.C. de Ramonville / Théâtre des Mazades, Toulouse / Théâtre Jules Julien, Toulouse /
ADDA 82 / Espace Roguet, Toulouse / Marionnettissimo / L’Usinotopie / DRAC Occitanie / Conseil Général
Haute-Garonne / Ville de Toulouse / Crédit Mutuel
La Compagnie est conventionnée par le Conseil Régional Occitanie et la Mairie de Toulouse

© Baptiste Hamousin

DURÉE : 50MIN

Certaines émotions nous traversent, fulgurantes et magnifiques. D’autres
nous paralysent, tétanisantes et épouvantables. D’autres encore se promènent, s’installent, s’invitent, se dissimulent, s’échappent… Quelles sont
ces émotions qui me dévoilent, me transportent et me manipulent ? Je
les apprivoise, les bâillonne, les méprise ou les serre contre mon coeur.
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Du bleu dans les nuages
Deux marionnettistes-jardiniers-clowns nous invitent à prendre place dans
leur petit théâtre ambulant.
Une jeune fille vit sur une terre aride et se lie d’amitié avec un nuage. Mais
un jour le nuage ne vient plus déverser son eau, et la jeune fille doit quitter
sa terre. Elle emporte ses plantes et part à la recherche d'une goutte de
pluie. C'est alors un long périple qui commence…
Avec Kumulunimbu, la Cie Ortiga mêle humanité, onirisme et humour pour
parler de l'exil et de l'environnement.
DISTRIBUTION : Avec Guillem Gerones et Marc Selles / Mise en scène et scénographie : Cia Ortiga /
Regard extérieur : Ingrid Codina / Création marionnettes : Pep Vila

EN FAMILLE
FAMILLE +6 ANS
TOURNEFEUILLE
LE STUDIO
MER 21 NOV
À 15H ET 17H
TOULOUSE
INSTITUTO CERVANTES
SAM 24 NOV À 16H
VILLENEUVETOLOSANE
THÉÂTRE
MARCEL PAGNOL
DIM 25 NOV
À 16H ET 17H15
DURÉE : 45MIN
En partenariat avec
Migrant’scène, le
festival de la Cimade,
tout le programme sur
www.migrantscene.org

© DR

EN FAMILLE

Emotik
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Un balcon
EN FAMILLE

Esquisses

entre ciel et terre

BARBARA MÉLOIS (GRAND-EST)

CIE MERCIMONCHOU (OCCITANIE)

Un tableau dans le ciel

“Laissez parler les p’tits papiers “

FAMILLE +12 MOIS
TOURNEFEUILLE
LE STUDIO
SAM 24 NOV
À 11H ET 15H30
DURÉE : 25MIN

À la manière de Mary Poppins, plongez dans un tableau du célèbre peintre
Marc Chagall ! Dans un univers peuplé par un âne bleu, un coq rouge, une
chèvre accordéoniste, un poisson volant, une vache funambule, deux personnages nous entraînent à la découverte du peintre russe et fabriquent
des images surréalistes et tendres.

Scolaires :
Toulouse,
Centre d’animation
Rangueil
Ven 23 nov
à 9h30 et 10h45,
réservations
au 05 61 25 49 26

La compagnie Mercimonchou a imaginé un balcon entre ciel et terre où les
enfants pourraient s’installer et se laisser embarquer par la magie d’un
dispositif qui mêle multimédia et illusions d’optique.

Des bouts de papier d’où surgissent des personnages, l’exploratrice Barbara Mélois dévoile son univers dans lequel des documents administratifs
prennent vie, le temps d’une esquisse…

DISTRIBUTION : Mise en scène et scénographie : Sébastien Fenner / Création interprétation : Sébastien
Fenner, Anna Thibaut / Technique Vidéo : Clément Cuisinet et Thomas Pénanguer / Lumière : Michel Luc
Blanc / Régisseur : Clément Cuisinet / Compositeur bande son : Arthur Daygue.

DISTRIBUTION : Marionnettes, écriture, jeu et manipulation : Barbara Mélois / Assistance à la mise
en scène : Clémentine Mélois / Régie son et lumière : Estelle Baggs / Astuces et machineries : Bernard
Mélois / Œil complice : Philippe Rodriguez Jorda.

COPRODUCTIONS ET RESIDENCES : Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan / Théâtre de
l'Usine, scène conventionnée pour le théâtre / Théâtre musical de Saint-Céré / Bouillon Cube, Causse
de la Selle / Collectif En Jeux / Ville de Perpignan.

SOUTIENS : Institut International de la Marionnette / Région Grand-Est

Des bandelettes de papier froissé qui se rassemblent pour créer un monde
peuplé d’aventures et de héros éphémères. Une déambulation poétique
où l’ordinaire et le quotidien cèdent la place aux chimères, monstres et
merveilles.

EN FAMILLE
FAMILLE +7 ANS
SAINT-AFFRIQUE
SALLE DES FÊTES
MER 21 NOV À 16H
TOURNEFEUILLE
L’AGITÉ
DIM 25 NOV À 17H30
DURÉE : 1H
Scolaire :
Toulouse,
Espace Bonnefoy
Mar 20 nov à 10h,
réservations
au 05 67 73 83 60

© Patrick Argirakis
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© Association Woma

SOUTIENS : Région Occitanie / Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales / Réseau en scène.
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CIE LA COUR SINGULIÈRE (OCCITANIE)

L’appel de la forêt
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Un couple séduit par le retour à la terre décide de s’installer en pleine forêt.
L’envie de tout maîtriser, de dompter leur environnement les amène à un
bras de fer acharné avec Dame Nature ! Un combat épique entre l’esprit
de propriété et l’instinct sauvage.
La Cie La Cour Singulière nous distille une petite fable visuelle, loufoque
et métaphorique, saupoudrée d’humour noir : un délice !
DISTRIBUTION : Auteurs et interprètes : Olivier Lehmann, Hélène Rosset / Regard extérieur : Jacopo
Favarelli
SOUTIENS : Théâtre de Cuisine / Communauté de communes du Lodévois Larzac

CIE NOKILL (OCCITANIE)

EN FAMILLE

Objet Volant Non Identifié
Sur scène, père et fils communiquent leur fascination pour le vol, leur
désir d’échapper aux lois de la pesanteur, et réveillent le mythe ancestral
de pouvoir voler.
Machines optiques, images animées, évènements surnaturels, sons en
direct, ils sont sans limites pour arriver à leurs fins !
La Cie NoKill revisite l’histoire du vol humain à travers les siècles. Un spectacle qui échappe à tous les codes, un Objet Volant Non Identifié !
DISTRIBUTION : Auteurs et interprètes : Léon et Bertrand Lenclos / Regards extérieurs : Juliette
Dominati et Laurent Cabrol / Création graphique : Léon Lenclos / Création musicale : Bertrand Lenclos /
Création lumière et régisseur : Francis Lopez / Création marionnettes : Steffie Bayer et Nicolas Dupuis /
Construction décor : Amina Dzjumaéva, Laurent Fayard, Didier Pons, Denis Poracchia, Jean-Pierre
Revel, Éva Ricard.
SOUTIENS : Ville de Graulhet / DRAC Occitanie / Région Occitanie / Ecole Nationale Supérieure d’art
de Paris Cergy

© Delphine Joseph et Louise Lehmann

FAMILLE +7 ANS
POUCHARRAMET
LA MAISON
DE LA TERRE
VEN 23 NOV À 20H30
TOURNEFEUILLE
LE STUDIO
DIM 25 NOV À 15H30
DURÉE : 30MIN

L’Envol

© DandyManchot

EN FAMILLE

Tire toi de mon
herbe Bambi !

FAMILLE +8 ANS
TOULOUSE
CENTRE CULTUREL
DES MAZADES
SAM 24 NOV À 17H
DURÉE : 1H
Scolaire :
Toulouse
Centre culturel
des Mazades
Ven 23 nov
à 14h30,
réservations
au 05 31 22 98 00
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TOURNEFEUILLE
MÉDIATHÈQUE
DU 20 AU 25 NOV
GRATUIT

Expositions
Machines
optiques Métamorphose
des tubes
LA MÉNAGERIE (OCCITANIE)

N’a-t-on pas tous un petit vélo dans la tête ?
N’a-t-on pas trop souvent la tête dans le guidon ?

Quitte à perdre les pédales, la Ménagerie propose une série de
machines inspirées du pré-cinéma revues à grande échelle pour
le plaisir des petits et des grands.
Ouverture de l’exposition : Mar 20 nov : 18h à 21h / Mer 21 et Sam 24 nov : 10h à 20h30
/ Jeu 22 et Ven 23 nov : 14h à 20h30 / Dim 25 nov : 10h à 18h30

ATELIER DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION
Tournefeuille, Médiathèque / Sam 24 nov à 10h30 et 14h30
Durée : 1h30 - À partir de 6 ans - Participation : 10€
Apprends à fabriquer ta propre image animée et teste-la sur les machines
insolites installées dans l’exposition !
Places limitées - Réservation via la billetterie du festival.

POUCHARRAMET
LA MAISON DE
LA TERRE
DU 13 NOV AU 31 DEC
GRATUIT
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Les Zozos

PEGGY RENAUD (OCCITANIE)

Peggy Renaud glâne, chine, ramasse,
collecte partout où elle va. Puis elle
s’inspire de la nature, des objets et de
leur histoire pour créer ses Zozos. Une
jolie découverte ! +d’infos sur le site de
la Maison de la Terre et le site de Peggy
Renaud : www.peggy-renaud.fr

CLAUDIE LIOTARD (OCCITANIE)

Recyclage et métamorphose des
tubes de notre quotidien, mis en
scène en miniatures décalées, petits
théâtres poétiques ou satiriques.

TOULOUSE
ESPACE BONNEFOY
DU 12 NOV AU 8 DEC
GRATUIT
Vernissage
Ven 23 nov à 18h30

Atelier de fabrication

& manip'

TOURNEFEUILLE
MÉDIATHÈQUE
MER 21 NOV
À 14H ET 15H30
SAM 24 ET
DIM 25 NOV
À 10H, 14H ET 15H30
DURÉE : 1H30

Guidés par nos animateurs, venez vivre votre aventure marionnettique !
Assemblez, collez, créez votre personnage à partir de matériaux de récupération, puis apprenez à l’animer à travers de courtes histoires composées
en petits groupes. L’occasion aussi de partager un goûter tous ensemble !
Ateliers accessibles aux enfants à partir de 4 ans (accompagnés d’un
adulte). Les adultes qui souhaitent s’essayer à la fabrication de marionnettes sont également les bienvenus.
Places limitées, réservations via la billetterie du festival.
Participation : 7 € par marionnette.

DÉCORATION
ACCESSOIRES
DE PUÉRICULTURE
JOUETS POUR
LES ENFANTS ET
LEUR PARENTS.

JOUER
GRANDIR
S'ÉPANOUIR

Des actions toute l’année

La mission de Marionnettissimo est de promouvoir les arts de la
marionnette et de permettre au plus grand nombre de les découvrir. La
transmission se trouve au cœur du projet de l’association et elle est, à
nos yeux, indissociable des activités de diffusion.
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C’est pourquoi, durant le festival mais également tout au long de l’année,
nous organisons des actions de formation, de découverte et de sensibilisation, animées par des marionnettistes de la région et d’ailleurs.
En 2018, de nombreux projets à destination de publics variés ont vu
le jour sur tout le territoire. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet ou à contacter Enora Gallais :
actionsculturelles@marionnettissimo.com

89 RUE GASTON DOUMERGUE
31170 TOURNEFEUILLE
NOEMIA.FR

• TOURNEFEUILLE : L’Escale et le Bistrot de
L'Escale, le chapiteau l’Agité, la Médiathèque,
le Studio de danse (impasse Max Baylac),
Cinéma Utopia.

• VILLENEUVE-TOLOSANE
Espace Marcel Pagnol : 83 boulevard des Ecoles
05 62 20 77 10
• TOULOUSE

⊲⊲Centre culturel des Mazades

10 avenue des Mazades - 05 31 22 98 00

⊲⊲Centre culturel Léonard de Vinci - ENAC
7 avenue Edouard Belin

⊲⊲Cinéma ABC

13 rue Saint-Bernard - 05 61 21 20 46

⊲⊲Espace Bonnefoy

4 rue du Faubourg Bonnefoy - 05 67 73 83 60

⊲⊲Espace Job

105 route de Blagnac - 05 31 22 98 72

⊲⊲Espace Roguet

9 rue de Gascogne - 05 34 45 58 30

19 rue Claude Forbin
05 61 25 49 26

⊲⊲Théâtre du Grand Rond



Studio


Groupe scolaire
du Château

23 rue des Potiers
05 61 62 14 85

L’ÉQUIPE : Co-direction générale : Claire Bacquet
et Chloé Lalanne / Direction artistique : Chloé
Lalanne, accompagnée pour la programmation par Jean
Kaplan, Rosetta Arcuri, Laure Chiron et Capucine Hurel /
Coordination des projets culturels et de la formation
professionnelle : Enora Gallais / Production : Camille
Mauger et Chloé Lalanne / Administration : Claire
Bacquet / Volontaires en service civique : Marie
Dayrens, Antoine Soto et Louise Sadoc / Direction
technique : Alain Faubert, avec l’aide de l’équipe
technique du service culturel de Tournefeuille / Relations
aux entreprises et mécénat : Nicolas Battist (Culture
Eco) / Billetterie : Service culturel de Tournefeuille /
Visuel et conception graphique : Pascal Pariselle
Remerciements marionnettissimesques
à Christian Chamblain, Caroline Lerda et Samir Medjiah
Conseil d’administration de l’association : Rosetta
Arcuri, Patrick Auzet-Magri, Jean-François Biard, Laure
Chiron, Marie-France Féger, Capucine Hurel, Marina
Montefusco, Jean Kaplan, Laura Kaplan, Patrice Renard,
Asso. l’UsinoTOPIE, Asso Fil en trope.
Et une formidable équipe de bénévoles !

Cinéma
UTOPIA



Mairie
Impasse Max Baylac

• SAINT-AFFRIQUE
Salle des fêtes : boulevard Aristide Briand
05 65 49 08 87

⊲⊲Maison de quartier de Rangueil



Rue du Touch

• RAMONVILLE SAINT-AGNE
Centre culturel : Place Jean Jaurès
05 61 73 00 48

31 rue des Chalets - 05 61 62 80 72



Médiathèque

Directio
n
Toulouse

Poste

Place de
la Mairie

Allée des Sports
Place R.
Panouse

Rue Gast

Église

Impasse du Château

• POUCHARRAMET
La Maison de la Terre : 7 rue des Hospitaliers
05 62 20 01 76

⊲⊲Instituto Cervantes

Tournefeuille

Les lieux du festival




L'Escale

on Doum

ergue

Rue Bert

rand Pan

ouse

Accès Tournefeuille : Métro A Arènes + Bus 65 – Arrêt Eglise Tournefeuille ou Les Chênes / Métro B
Compans + Bus 63 – Arrêt Les Chênes / Métro A Basso Cambo + Bus 21 – Arrêt Les Chênes.
1 Billetterie (jusqu'au 16/11) en
rez-de-jardin de la Médiathèque
3 imp. Max Baylac
2 Billetterie (à compter
du 20/11) L’Escale, place R. Panouse

3
4
5
6
7

L’Escale / le Bistrot
L’Agité
Le Studio
La Médiathèque
Cinéma Utopia

MARIONNETTISSIMO
LANCE LA PREMIÈRE

SPECTACLES TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
IMPRO-MARIONNETTE
STAGES AMATEURS
ENFANTS ET ADULTES
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
PROJETS ARTISTIQUES
& ÉDUCATIFS
Le programme de la saison sur :
www.marionnettissimo.com

